COMITE DE COTE D’OR
COMMISSION SPORTIVE
COMPTE RENDU DE REUNION DU 23/08/2017 N° 1

Etaient présents : LARCHER Catherine, COTARBITATRE Annie, GELIN Isabelle, BENHAMOU Sylvie,
NOIROT Philippe, JOLY Jean-Pierre, HERMENT Michel, LAMOTTE Jean-Louis, VERNOUD Jacky,
POITOUT Corinne.

Etaient excusés : CARRETERO Annie, ESTIVALET Jacqueline, PIARD Alix, BOUQUET Frédérique,
ESTIVALET Laurence.

********************************************************************************
Les points suivants ont été abordés au cours de cette réunion :
1. Point sur les engagements des équipes séniors et U20
2. Questions diverses
1. Points sur les engagements des équipes séniors et U20.
•
•
•
•
•

DM1 : 9 équipes : la vouge et Fontaine refusent la montée Poule de 10 avec 1 exempt
DM2 : 11 équipes 1 poule de 12 avec 1 exempt
U20 : 8 équipes reste à confirmer l’équipe de Nuits St Georges
DF : 10 équipes avec Beaune
U20F : 1 Equipe Genlis qui refuse d’intégrer le championnat DF un courrier sera adressé à Genlis

Reprise des championnats départementaux : dernier week-end de septembre
Proposition par Corinne Poitout pour la mise en place éventuelle d’un challenge en fin de saison.
Proposition à affiner, si ce challenge doit être mis en place pour cette saison, Jacky Vernoud demande à ce
que le règlement paraisse pour le 05/09.
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Règlements : pas de changements fondamentaux .
Relecture et remise en forme de l’ensemble des documents, qui seront proposés à la validation du
bureau.
Sanctions automatiques : à redéfinir
Quelques cas qui devront passer par la commission de discipline :
Non-respect règles participation, inscription d’un licencié 2 fois sur la feuille, etc…

2. Questions diverses
•

Coupe Cote d’Or : envoi des documents d’engagement dernière semaine août

•

Joueurs suspendus en début de saison :
✓
✓
✓
✓

M BOUDIAF YANIS – CSLD : 2 semaines du 06/10 au 19/10
BARATIN Julien - BCM : suspendu 4 semaines à partir du 29/09 jusqu’au 12/10
LARCHER Serge - BOB : suspendu Du 22 au 28/09
ACCARD J – EBFG : 4 semaines dont 2 fermes du 29/09 au 12/10

❖ Décisions/objectif à réaliser/dates à retenir :
Début championnat départemental
Dernier week-end de septembre
Engagement coupe Côte d’Or

Dernière semaine d’août

La réunion est terminée à 21H00.
La Présidente,
LARCHER Catherine
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Le Secrétaire de Séance,
Sylvie BENHAMOU

